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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LA NOMINATION DE JOSEPH LHOTA AU 
POSTE DE PRÉSIDENT DE LA MTA 

 
 
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui la nomination de Joseph J. 
Lhota au poste de Président de l’Autorité des transports métropolitains (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA). Dans ce rôle, M. Lhota encadrera l’équipe de direction 
pour solutionner la crise à laquelle la MTA est actuellement confrontée. En tant que 
Président, M. Lhota recevra un salaire d’1 dollar par an, et il délèguera ses 
responsabilités de PDG à un Directeur général permanent, un poste pour lequel la 
procédure de recrutement est en cours. 
 
« Joe Lhota est un leader éprouvé et expérimenté, dont les réussites antérieures 
vérifiables sont utiles pour résoudre les énormes défis auxquels le plus grand réseau de 
transports en commun du pays est confronté, » a déclaré le Gouverneur Cuomo. « Au 
lendemain de la dévastation de l’ouragan Sandy, Joe a agi et tenu ses promesses 
envers les New-Yorkais, en s’assurant que les métros, bus et chemins de fer de notre 
région seraient opérationnels le plus rapidement possible. Il y a un énorme travail à 
faire pour remédier aux défaillances actuelles de la MTA, et le niveau de service et les 
frustrations quotidiennes que les usagers subissent sont absolument intolérables. Je 
sais que Joe agira pour traiter ces problèmes immédiatement et assurer un système de 
transports fiable et efficace, digne de la ville qu’il dessert. » 
 
« C’est une période très difficile pour la MTA, et nous nous attaquerons immédiatement 
et énergiquement aux problèmes auxquels le système est confronté suite à des 
décennies de désinvestissement, » a déclaré Joseph Lhota. « Les femmes et les 
hommes qui travaillent dur à la MTA sont dévoués, motivés et talentueux -- ils sont le 
moteur qui permet à notre ville et à notre État de fonctionner -- et, en collaborant tous, 
nous reconstruirons le réseau et améliorerons le service pour tous les New-Yorkais. 
C’est un honneur de servir à nouveau la population de New York, et je remercie le 
Gouverneur Cuomo pour son soutien et cette nomination. » 
 
M. Lhota était précédemment Président du Conseil et Président Directeur général de 
l’Autorité des transports métropolitains. Auparavant, M. Lhota a été Maire-adjoint de la 
Ville de New York pour les Opérations. Dans ce rôle, il a supervisé la gestion 
quotidienne de la ville et les agences de la ville.  
 



M. Lhota a aussi été Directeur du budget. À ce poste, il devait gérer le budget de 
fonctionnement de la ville de 36 milliards de dollars et le budget d'investissement qui 
s'élève à 45 milliards de dollars, réduire les coûts, mener la réorganisation et la 
consolidation de l'agence et mettre en place un plan stratégique basé sur les 
performances. Avant cela, M. Lhota était Commissaire des finances pour la Ville de 
New York.  
 
M. Lhota continuera à occuper les fonctions de Vice-président principal, Vice-doyen et 
Chef du personnel au Centre médical Langone de l’Université de New York (NYU 
Langone Medical Center).  
 
M. Lhota est diplômé de l’Université de Georgetown, d’où il est ressorti titulaire d’un 
Bachelor scientifique en administration des affaires, et il a obtenu son Master en 
administration des affaires (MBA) à l’École de commerce d’Harvard (Harvard Business 
School).  
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